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En réponse aux multiples informations, vos Autorités communales souhaitent faire une mise au point sur 
différents éléments du projet de cercle scolaire Bourrignon-Develier. 

 
• Le cercle scolaire du Haut-Plateau est actuellement le plus petit du Canton. Son effectif frôle la li-

mite légale depuis 10 ans et les indicateurs démographiques sont tous à la baisse. Tout autre chiffre  
avancé ne serait que spéculation. Dans cette situation, ne pas réagir serait peut-être populaire, mais 
pas très courageux.  

 
• Les classes à Develier auront un effectif moyen de 17 élèves, chacune pour un seul degré, offrant 

une formation et un suivi optimal. 
 
• La cohésion entre les élèves est excellente car ils peuvent tous se côtoyer pendant les récréations. 

De plus, une large palette de cours facultatifs leur permet de créer des liens extra-scolaires. Une 
médiatrice est à disposition en cas de besoin. Des activités se déroulent en classes "croisées", par 
exemple une sortie à la patinoire avec des grands et des petits. 

 
• L'école de Develier, située au lieu-dit "Sur Cré" (à 10 minutes de Bourrignon), entièrement placée 

en zone 30 km/h et loin de la route principale, apporte un cadre bienveillant avec de larges espaces 
verts et places de jeux. 

 
• Le temps passé dans les transports sera globalement identique à aujourd'hui. Actuellement, les 

élèves sont parfois déplacés uniquement pour se rendre aux devoirs surveillés. Ces trajets seront 
évités dans le nouveau cercle scolaire. L'arrêt de bus à Develier est entièrement sécurisé, comme 
ceux de Bourrignon qui seront adaptés aux normes en vigueur. La répartition des arrêts à Bourri-
gnon évitera la file de voiture aux abords de l’école. 

 
• Dans le car postal ou dans le minibus, les ceintures de sécurité seront obligatoires. Un accompagne-

ment sera organisé spécialement pour les petits. Le retour pour le repas de midi pourra se faire 
sans stress, grâce à une durée de pause confortable. L'unité d'accueil pour les écoliers (UAPE) per-
met également aux élèves de manger sur place et d'éviter ainsi des trajets. L'UAPE offre également 
un rôle important pour les parents moins aisés qui doivent travailler ou pour une famille monopa-
rentale. 
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• Au niveau du corps enseignant, la communication est facilitée car tous se trouvent sur le même 
site. Ce point important permet de créer de l'émulation et du dynamisme. Le cercle scolaire Bour-
rignon-Develier disposera d'un corps enseignant motivé et parfaitement encadré par un directeur 
qui a grandi à Develier. 

 
• Le Service de l'enseignement proposera une solution professionnelle à chaque enseignant en 

place, comme il le fait à chaque réorganisation.  
 
• Le Service de l'enseignement a proposé son appui aux communes du Haut-Plateau pour que 

Mettembert et Pleigne puissent rejoindre le cercle de la Réselle dans de bonnes conditions.  
 
• Les communes de Bourrignon et Develier ont mis en place une collaboration administrative en 

avril 2013 au niveau du secrétariat. Les discussions entre les deux exécutifs ne se sont pas arrêtées 

à cette collaboration. L’idée de création d’un cercle scolaire a été mise en avant comme suite lo-

gique à la collaboration administrative et de permettre ainsi le rapprochement des deux popula-

tions. En 2017, une démarche citoyenne menée par des parents d’élèves de Bourrignon a fait réac-

tiver le dossier. Les deux conseils communaux ont répondu à cette démarche par la création d’un 

groupe de travail. Les réflexions menées par ce groupe ont abouti à la convention qui vous est sou-

mise par les deux conseils communaux.  

 

Pour répondre aux informations diffusées dans les médias, il est pour le moins curieux d’oser parler de 

la cohésion des trois villages du Haut-Plateau. On ne peut pas évoquer les liens solides pour le futur, 

l’entente cordiale entre les habitants de notre belle région, et, dans le même temps, se permettre de 

contester le travail d’un exécutif voisin. Celui-ci a tout simplement répondu à la mission qui est la 

sienne : étudier un dossier, proposer des solutions et les soumettre au législatif. 

 

Les Autorités communales déplorent la tournure prise par les événements et recommandent aux ci-

toyennes et citoyens de Bourrignon de s’exprimer en faveur d’une organisation scolaire durable pour 

le bien des enfants.  

 
 

Les Autorités communales 
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